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Eléments de contexte

- Lauréat 2019 de l’Appel à Projet de
l’ADEME « AVELO »

- Recrutement d’un chargé de mission et
financement du poste sur 3 ans

- Mise en place d’une politique vélo

- Soutien financier d’études spécifiques

Objectif : augmenter la part modal « vélo »

Schéma cyclable 

Actions sensibilisation

Evénements

Actions « vélos »

Source : ADEME
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Eléments de contexte
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Elaboration d’un schéma directeur cyclable

2019 (et avant)

 Pas de schéma cyclable
-> Participation de la Communauté de Communes au
financement partiel les projets cyclables communaux par un
règlement d’intervention sur les pistes cyclables d’intérêts
communautaires

2020
Volonté de développer le maillage cyclable

-> Rencontre de tous les Maires et Directeurs Généraux pour
imaginer les dessertes souhaitées

-> Classification des dessertes à prioriser : commodités, zones
d’activités, liaisons intercommunales, intérêts touristiques

-> Fonds mobilités actives pour les premiers aménagements
intercommunaux (desserte scolaire)

-> Schéma adopté le 7 avril 2022 en conseil communautaire
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Fonds de concours pour les aménagements communaux 
intégrés au schéma directeur cyclable

Le principal objectif poursuivi par le Pays de Saint Gilles Croix de Vie
Agglomération à travers sa politique d’aménagement d’itinéraires cyclables
consiste à réaliser, à terme, un maillage d’itinéraires cyclables cohérents
sur l’ensemble du territoire pour développer la pratique du vélo pour
l’ensemble des usagers. Plus précisément il s’agit de créer les conditions
favorables à la pratique quotidienne des modes actifs grâce à des
aménagements adéquats.

Le dossier de demande d’aides financières comprend les pièces 
suivantes:

- Un courrier sollicitant la participation financière
- La délibération du conseil municipal approuvant le projet et sollicitant 

la prise en charge du projet avec le plan de financement
- Une notice explicative du projet avec des plans détaillés du projet
- Un planning prévisionnel
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Projection cartographique des aménagements programmés


